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Bordure de toit EC SecurEdge™ 4000 

Installation

Pour les instructions d’installation complètes, consulter les spécifi cations et 
détails de Carlisle ou rendez-vous sur le site Web www.carlislesyntec.com.

Assurance de la qualité

La bordure de toit est testée selon la méthode d’essai RE-2 de la norme 
ANSI/SPRI pour bordure de toit. La bordure de toit est certifi ée par 
Carlisle pour des pressions nominales indiquées dans l’édition actuelle 
de la norme de résistance au vent de SPRI pour les systèmes de bordure 
utilisés avec les systèmes de toiture à faible pente. Ce produit respect 
l’exigence minimale du Code international du bâtiment.

Services techniques

Les dessins techniques et d’atelier, ainsi que les spécifi cations 
détaillées et les détails de CAO, sont disponibles auprès de Carlisle. 
Des échantillons de produit, des fi ches de renseignements, des 
échantillons de couleur et des nuanciers sont aussi disponibles pour 
les dossiers de présentation. Pour obtenir des réponses à vos questions 
ou de l’aide pour vos présentations, communiquez avec Carlisle ou avec 
le représentant de votre fabricant local.

Présentation

La bordure de toit EC SecurEdge 4000 de Carlisle est un assemblage de 
deux pièces qui comprend un tasseau extrudé continu et une couverture 
de bordure de toit décorative. Disponible en aluminium formé pré-peint et 
enduit de Kynar 500® de 0,8 mm, 1,00 mm et 1,3 mm (0,023 po, 0,040 po et 
0,050 po), ainsi qu’en acier Galvalume épaisseur 24, ce produit comporte un 
tasseaux pré-perforés en aluminium extrudé de 2 mm (0,080 po) avec des 
fi xations espacées de 304,8 mm (12 po) de centre à centre. La bordure de 
toit EC SecurEdge 4000 est proposée en longueurs de tasseau standard de 
3 658 mm (12 pi) et de couverture de bordure de toit de 3 048 mm (10 pi). 
Les plaques d’épissure dissimulées et les fi xations sont comprises dans l’achat.

Caractéristiques et avantages

» Tasseau extrudé continu pré-perforé permettant une installation 
rapide et une excellente résistance au vent

» Stockée en quatre tailles pour une livraison rapide

» Testée selon la norme ANSI-SPRI ES-1 et conforme à l’IBC 

» Disponible en 31 couleurs Kynar standard

» Finitions mattes en aluminium et en aluminium anodisé transparent 
disponibles

» Garantie de 35 ans pour la peinture transférable

» Des onglets et accessoires préfabriqués sont disponibles

Spécifications

Modèle de bordure 
de toit

Hauteur de visage
Nbre de fonds de 
clouage couverts

EFC4 102 mm (4 po) 1

EFC5.5 140 mm (5,5 po) 2

EFC7 178 mm (7 po) 3

EFC8.5 216 mm (8,5 po) 4

EFC10 254 mm (10 po) 5

EFC11.5 292 mm (11,5 mm) 6

ÉPAISSEURS SUPPLÉMENTAIRES – aluminium de 1,60 mm (0,063 po) et Galvalume épaisseur 22 
disponibles sur demande.
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